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Good news, le calendrier pour la 6ème édition du Challenge Rhone Alpes 2012 est déja établi. Le Comité

Régional Course a inscrit 10 étapes organisées par les clubs de la région. On retrouvera les classiques

Championnats Régionaux Piste et Route, 2 épreuves d’endurance par équipe (6h) , les fidèles étapes à

Chassieu , L’albenc et le Lugdunum Contest et aussi 2 nouvelles épreuves, la finale à Seyssinet (38) et

surtout un épreuve de 100km le Rollathlon 100 qui relevera le défi de succéder à la One Eleven !!.

Autre bonne nouvelle: le calendrier régional a été établi pour ne pas se chevaucher avec le calendrier

national et celui de la Coupe de France Marathon Roller.

Le réglement de l’épreuve est en cours de finalisation , les principales nouveautés seront la possibilité

d’inscription par équipe adulte (de 4) et enfant, la dotation de prime pour le classement général individuel

scratch Homme Femme et par équipe homme et femme.

Voir ci dessous le détail des 10 épreuves.

Samedi 14 avril et Dimanche 15 avril : 6 heures de Parilly (Venissieux 69) organisé par le CDRS69

http ://www .cdrs 69.fr (http ://www .cdrs 69.fr /) , le LOU ROLLER http ://www .louroller .com (http ://

www .louroller .com /) et Lyon Riders http ://www .lyonriders .com (http ://www .lyonriders .com /) .

Course enfants de Super Mini à Minime

Samedi 21 avril  : L’Albenc Roller (Isere-38) , organisé par la section Roller de la MJC de l’Albenc

(http://www.lalbenc-roller.com (http://www.lalbenc-roller.com/)) , (21,6 km , 9 boucles de 2,4 km

sur un circuit sous les noyers)  à partir de minime. Courses enfants super mini à benjamin.

Dimanche 28 avril Chassieu (Rhone-69) organisé par Génération Rollers (http ://
www .generationsroller .fr (http ://www .generationsroller .fr /)) toutes catégories . (un circuit roulant de

1,6 km en centre ville , 17 tours).

Samedi 8 mai, Championnat Régional Route à  Louhans organisé par le club Les Fous de la

Roulette avec le CRC Bourgogne

Samedi 26 mai :6 Roll’Heures Saint Etienne (42) http ://www .saint -etienne -roller .com (http ://

www .saint -etienne -roller .com /) Course enfants de Super Mini à Minime

Samedi 3 juin : Championnat Régional Piste. Motz (Savoie-73) organisé par Haut Rhone Rollers

(http ://hautrhonenroller .over -blog .com (http ://hautrhonenroller .over -blog .com /) )

Dimanche 4 juin: RollAthlon  100 à Motz (Savoie-73) organisé par Haut Rhone Rollers (http ://
hautrhonenroller .over -blog .com (http ://hautrhonenroller .over -blog .com /) ), le matin épreuve sur

route (épreuve de 100km ) catégorie cadet à vétéran, après midi enfants catégorie super mini à

minime

A lire aussi

Il n’y a pas d’entrées complémentaires.

FFRS

(http ://
course .ffrs .asso .fr /)
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Dimanche 17 septembre : Open de  Seyssel (Savoie-73) organisé par Haut Rhone Rollers (http ://
hautrhonenroller .over -blog .com (http ://hautrhonenroller .over -blog .com /) ). Toutes catégories

Dimanche 23 septembre : Lugdunum Contest  organisé par Generation Roller (http ://
www .lugdunumcontest .com (http ://www .lugdunumcontest .com /) ) . Très beau circuit en plein

centre ville autour de la place Bellecour à Lyon.Toutes catégories. Etape de la Coupe de France

Marathon Roller 2012

Dimanche 14 octobre : Finale à Seyssinet organisé par DRAC 2S (http ://www .drac -2s.fr (http ://

www .drac -2s.fr /) )
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